
L'indispensable 
de la betterave 
rouge

www.loiret.chambres-agriculture.fr

> Bénéficiez d'un guide spécialisé dans la culture
 de la betterave rouge.

> Appuyez vous sur ce guide, les données
publiées pour la plupart sont uniques et 
n'existe pas en dehors de ce guide.

> Sécuriser de nouveaux producteurs tentés
par une diversification.

> Un conseil neutre et indépendant.

Les  
AVANTAGES

+

Ce guide rassemble les connaissances  
de plus de 10 ans d'expérimentations, 
d'observations de terrain, et d'échanges  
sur les savoir-faire des producteurs.

NOS INDISPENSABLES
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Conseillère spécialisée betterave rouge
Sandrine MOUTON
06 77 24 09 96
sandrine.mouton@loiret.chambagri.fr

EXPERTISE
Du semis au stockage, bénéficiez de
l'expertise sur toutes les étapes de
production.

NAVIGATION AISÉE
Un système de classement par
thématique (semis, fertilisation, 
désherbage, maladies...) pour  
faciliter votre recherche  
d'informations.

OBJECTIVITÉ
Obtenez une description neutre et
indépendante basées sur nos
expérimentations, nos observations 
sur le terrain et d'échanges avec les 
producteurs depuis de longues années.

Guide : 
79 € H.T.

LISTE DES PRODUITS
HOMOLOGUÉS
Retrouvez une liste des produits
homologués et conditions
d'emploi.

CONSEILS DE PRODUCTION
Estimez vos coûts et vos marges
grâce à des calculs détaillés des
charges et produits de la culture.

MÉTHODES ALTERNATIVES
Inclus les méthodes de production
en agriculture biologique et les
moyens prophylactiques.

> Appui technique individuel betteraves rouges
> Le Protec'Maraichage
> L'indispensable Grandes Cultures

L'INDISPENSABLE

Un guide technique 
très complet

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées

Votre interlocutrice
La Chambre d’agriculture du Loiret est agréée par le Ministère en charge 
de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre 
de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. Elle est également agréée 
dans le cadre du Système de Conseil Agricole global. A ce titre, elle est 
titulaire d’un contrat d’assurance n° 22VHV0576RCC, garantissant no-
tamment sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de conseil 
indépendant en préconisation phytopharmaceutiques.

Modalités et conditions de 
vente sur demande.



L'indispensable  
grandes        
cultures

www.loiret.chambres-agriculture.fr

Les  
AVANTAGES

+

Ce guide rassemble les connaissances de plus de 
10 ans d'expérimentation, d'observations de 
terrain, et d'échanges sur les savoir-faire des 
producteurs.

Tous les ans, la Chambre d'Agriculture édite 
l'indispensable grandes cultures, véritable bible 
pour les agriculteurs qui regroupe toutes les 
étapes culturales du semis à la récolte en 
passant par la réglementation.

N O S  IN D I S P E N S A B L E S

> Bénéficiez d'un guide technique spécialisé en 
grandes cultures actualisé chaque année pour être 
informé des évolutions

> Les données proviennent de nos expérimentations 
sur le terrain et de nos partenaires que sont les 
GDA

> Un conseil neutre et indépendant, en toute 
objectivité

> Appuyez vous sur ce guide complet pour vous 
accompagner au quotidien dans vos prises de 
décision



EXPERTISE
Bénéficiez de l'expertise de nos 
conseillers et partenaires qui participent 
à la rédaction du Guide. Ce guide vient 
en compléments des conseils 
promulgués par nos agents

NAVIGATION AISÉE
Un système de classement par
thématique (semis, maladie,
fertilisation, interculture, 
réglementation...)pour faciliter 
votre recherche d'informations.

CONSEILS INDEPENDANTS
Obtenez une description neutre et 
indépendante basées sur nos 
expérimentations, nos observations sur le 
terrain et d'échanges avec les producteurs 
depuis de longues années

> Guide : 99 € HT

LISTE DES PRODUITS
HOMOLOGUÉS
Retrouvez une liste des produits 
homologués par culture en 
conventionnel et nos conseils 
avisés.

CONSEILS D'APPLICATION
Obtenez des indications sur les
conditions d'application des produits
(respect de la réglementation et
efficacité du traitement).

MÉTHODES ALTERNATIVES
Découvrez les variétés les plus
résistantes et les méthodes de luttes
alternatives (mesures préventives,
biocontrôle, actions mécaniques...).

> Eco'morte saison, le programme
indispensable.

> Votre GDA : un accompagnement pour la
performance.

> Suivi cultural.

L'INDISPENSABLE
Un guide 
technique ultra 
complet

Les     
TARIFS

Les PRESTATIONS liées

Votre interlocuteur
Responsable d'équipe grandes cultures

Sebastien BARON
02.38.71.90.55
sebastien.baron@loiret.chambagri.fr

Modalités et conditions de vente sur demande.
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La Chambre d’agriculture du Loiret est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. Elle est également agréée dans le cadre du Système de Conseil Agricole global.
A ce titre, elle est titulaire d’un contrat d’assurance n° 22VHV0576RCC, garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de conseil 
indépendant en préconisation phytopharmaceutiques.


